La France a 5 millions de
musulmans
et
seulement
quelques
centaines
ont
assisté
à
la
messe
"solidaire"
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Malgré l’énorme population musulmane de France qui est estimée
à environ 5 millions de personnes, quelques centaines
seulement se sont rendues dans les églises le temps d’une
messe pour faire part de leur « solidarité » après le meurtre
d’un prêtre dans sa paroisse commis par des djihadistes.
L’Agence France France Presse rapporte que « Plus de 100
musulmans se trouvaient parmi les 2000 fidèles réunis dans la
cathédrale gothique de Rouen non loin de la petite ville
normande ou deux djihadistes ont égorgé le Père Jacques
Hamel« . Mgr Dominique Lebrun leur a dit « Je vous remercie de
votre présence au nom de tous les Chrétiens… De cette manière
vous nous montrez que vous rejetez mort et violence commises
au nom de Dieu ». (…)
Des événements similaires ont été rapportés à travers tout le
pays et même un dans la ville de Rome. Mais on aurait pu
s’attendre à un taux de participation beaucoup plus élevé que

celui qui a été relevé par les différentes agences de presse.
Même si le total a pu être sous estimé au niveau national
(entre 5000 personnes minimum jusqu’à 10.000 personnes
maximum), celui ne représente néanmoins que 0,2 % de
l’ensemble de la population musulmane de France. Quinze pour
cent des Français vont régulièrement à la messe dans le pays.
D’après l’institut Brookings : « Les plus grosses
concentrations de musulmans se retrouvent à Paris, Marseille,
Lyon et leurs banlieues. Les musulmans représentent environ 15
% de ces zones urbaines (à l’exception de Marseille où un
habitant sur quatre est musulman ainsi que dans la petite
ville du Nord de Roubaix où le ratio est d’un habitant sur
deux). La plus grosse concentration de musulmans se trouve en
région parisienne qui compte à elle seule de 35 à 40 % de
l’ensemble de la population musulmane de France. (…)
Le Premier ministre Manuel Valls a appelé à faire un « pacte »
avec la population musulmane française.
Mais Mr Valls au lieu de concentrer sa colère contre les
extrémistes musulmans a plutôt pris pour cible « l’extrêmedroite« .
Il a déclaré que « L’islam avait trouvé toute sa place en
France… contrairement aux multiples attaques émanants des
populistes de droite et d’extrême droite »
Traduction RR de Breitbart
Ndlr : A revoir cette courte vidéo honnête et lucide de
l’ancien ministre Azouz Begag. Il nous dit que cela fait
quarante ans que l’on nous répète que les musulmans ne sont
que cinq millions en France. Ces 5 millions ont pourtant faits
des enfants à rajouter aux 200.000 entrées « légales » par an
d’immigrés. Le vrai chiffre serait donc plus proche de quinze
ou vingt millions.
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